
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le ffénéral Korniloff a capitulé
entro les mains d'Alexeief, chef d'E-
tat-Major general. Il a été mis en
état (l'arrestation.

Les Empires eentraux ont procla-
mé l'Etat polonais et lui ont donne
un conseil de régence. L'indépendan-
ce de la Pologne n'est pas plus avan-
cée pour autant. Au contraire.

* 
Vaines attaques allemandes sur le

front occidental.
**********************************

Confiscation
11 nous revient que , dans certains mi-

lieux fédéraux, on envisage à nouveau
et sérieusement, la question d'un impòt
sur les successions. Avec les droits , les
doubles et les tripl es droits d'Etats et de
communes que beaucoup de cantons
imposaient aux héritiers ,  il ne restait
déjà plus grand ' ehose d' une succession.
La Confédératio n va s'arranger pour
qu 'il ne reste plus rien du tout .

On appellerà sans doute ce cambrio-
lage du noni séduisant d'impò t de guer-
re. Mais l 'impòt de guerre , c'est 'le par-
tage loyal et correcf des frais de la mo-
bilis-ation entre les membres de la gran-
de famille hèlvétique , tandis que dans
les intention s du Conseil federai, c'est
à la caisse du Département des finances ,
qui l' eniploicra à toutes ses dépenses
indistinìctem eut , que devra revenir le
f ru i t  d' un labeur de toute une vie pas-
sée à économiser en vue d'assurer le
bonheu r des familles.

C'est , cn somme, la confiscation de
l'épargne publique au profit de la bu-
reaucratie qui la dilapiderà comme elle
a dilapidò des centaines de millions à
ia coustructiou de fortifications dont
on ne sait plus que faire aujourd'hui.

La Confédérat ion est incontestablc-
mcnt la reine des gaspilleuses.

Elle nous dévalise au coin dcs lois
cornine des apaches au coha d'un- bois.
puis, quand elle a, enfin , l 'argent , au
lieti dc l'économisci* et de serrer un peu
les cordons de la bourse , elle le jette
par les porte s et par Ies fenétres.

Il lui faut  dcs monuments, comme bà-
t iments  de service , dans les gares, dans
les postes et dans les douanes , et il ne
meurt pas un colonel . de vieillesse ou
de mal adie , sans qu 'elle fasse cliauffer
des train s spéciaux et sans qu 'elle
command e des services mortuaires dont
!a somptuosité ép atc les cours royales
et les inil l iardaircs américains autre-
ment  modestes.

On pense si , une fois propriétaire des §
successions petites et grandes, elle te- jj
ra sauter les miattes au pl afond et si I
Ics architectes et les ingénieurs offi- |
cicls donneront à leurs traitements et à jjj
leurs déboiiiis des proportions inconnues i
j usqu ici.

En Angleterre , fortun e- et t itres re- \
viennent au fils  ainé qui assuré aux {
frères et sceurs une pension ou une dot j
cu rapport . Chez nous, le fils aìné sera |
le Chef du département federai des fi- j
nances qui ne nous rendra rien du tout. !

Nous voulons bien admettre certes, ì
qu'un chef de Département des .f i-nan- {
ces soit un personnage très intéressant, j
mais nous doutons qu 'un lx>n vieux I
Suisse se résigne à travaille r cinquante •
années durant  pour lui léguer à lui et

à ses collègues tout ce qu 'il a péntole -
mcnt amasse pour ses enfants.

Tandis que ceux-ci mcndicron t à la
porte dcs églises et couicheront dedans,
nos bitreauerates emploieront les patri-
moni cs ¦laborieusemen.t. acquis à porter
leurs appointements de douze à vingt et
mème à trente mille francs-, et on tri-
pler a le nombre des architectes chargés
de la surveillane e des constructions sur
nos voies ferrées. J usqu 'ici , fl y en avait
quatre , parfo is cinq, occupés à dresser
Ies plans d' un hangar ou d' un water-
closet. Ce chiffre sera porte à douze
ou à quinze, et nous aurons la douce
satisfaction d'avoir des cabinets cotì-
teux.

Mais quel courage voulez-vous qu 'un
liomme déploic dans ses champs, dans
son commerce ou dans son industrie ,
quand il saura que la Confédération
seule, qui Jui colite déjà les yeux de la
tète, bénéficier a de toute une existenee
d'efforts , de persévérance et de priva-
tious ?

Ch. Saint-Maurice.

Le rétablissemant des processiona
dans le Jura-Bernofs .

t_ os P'WKCSSKìIIS catholirjtiii's vienaient d'e-
t:c ràtab'ries dans lc Jura par le Grand Coli-
se:; bei nois.

Kos amis triomphent de -15 années de per-
severa n e*: et de protestations sans cesse
renouvelées qui seni une lecon et mi élo-
qiicnì exemple pour la Droi te federale aux
Cha.nibres .

M. le Dr Xavier  lob-iu voit son courage et
t.r-ii dévou-enieni récompenses par une vie -
t o , , e  morate et parlenuMutaire oui honorc
ia vie d' un honini e poti ti quo.

'Vaici I:;s princip aux trai ts  de certe discus-
&:on p acifi que :

Discours de M. Simonia
Le rc v-rtscntant cu goiJveni:!ment, M.

Simoniu, prend le premier la parole . Il rap -
peiiC d' abord que la liberté religieuse des ca-
'liìii ques-romaiiis est garantie par une clan-
se speciale de l'Acte de réunioii de 1815. La
libeité religieuse, en generali, est encore ga-
ranti e par la Constltotiora bernoise. Lcs pro-
cessioni , sorte de co-rtègies avec emblèmes
religieux, font partie du culle public de l'E-
glise calholi que-roniaine. Or , le cuiic public
eut aussi bien garanti que le culle prive.
Lei processions furent interditss au temp s
(In Kultuikai i ipf , epoque de troubles et d'a-
gi tation , surtout dans les paroisses ou coexis-
U.ent deux reli gioms ap 'p arcutées , mais en-
iioniies , la religion catlioli que-romainc et la
reli gion catlioli qui e-chrctienne. On voulai t
éviter des manifestations ho'S'ti il esi. De là Ics
dispositions de la ini sur la repres simi des
atteintes à ia paix coniesisionnelle. La me-
mo loi prolìibait le pori du costume eccié-
si tsti que ci dcs emblèmes religieux hors dcs
églises. Ces dernières disp ositions Oll't été
abrogces depuis.

L interdiction des processions a été ap-
piiq iiée j iisci u 'à ces derniers temps, sous pei-
ne d' amende et d'einprisonnem -e nt.  Toute-
ioi.-, depuis quelques aivnécs , des processions
ont eu iicu dans quelque s paroisses sans que
ces protest ations soient parveinies au gou-
vernemen t.

Noia cstimons que celle interdiction doit
étre rapportée . Les raisons qui l' avaient
provo qué c n 'existent plus. L'ère des troubles
reli g ieux cst passée. Deux localités scinle-
mcii t , St-Imier ct Laufo n, possèdent encore.
à coté de la paroisse catlioliqiic-romaine. un e
communauté catholique-chnétientre . EUes vi-
vent cn paix.

L'idée de tolérance a Lait des progrès dans
ic Jura , cornine partou t ailleurs. Lcs assem-
blées radicales qui se sent occupées de la
proposition de MM. .lobin et consorte n 'ont
élevé aucune obj ection contre la suppression
de-l' inlc-ìd iction. Quekiues voix scufem-cnt
ont opini: pour une proc edure differente , cs-
fimatil que cott: suppression doit fair e l' ob-
ici d' ime loi speciale , au lieu d 'é tre édictée
dai ;- la loi ccnmaunale. Lc gouvernemen t
n 'est pas pour cette méthode. Nous ne
iroyons pas nécessaire de rouvrir  un grand

¦débat sur ks qucsliou-S' religieuses . Il y a
•d'aiiìeurs une étroite relation entre la ques-
tion des processions et la loi communale
puis que ces cérénionics sont des maniiesta-
t iems publiques refcvaut dc I" a<Jministr.atioii
communale rcaponsabl c de l' ordre et de la
tran qtiiii.ité , sous rési ;rvc de l'intervention
cu gouvernement.

D'après les reiiseigiiemeiifs officiels que
nous avons pris auprès des autres Etats con-
fédérés , Ies processions sont tolérées dans la
pai'.'art dcs cantons , notamment à Soleure ,
eu Bài:- Campagne , Argovie et Thurgovie;
Genève seul. avec Berne, interdit  les pro-
ccsskms. En France , sous le regime des
Églises séparées de l'Etat, on a admis que les
-processions relèvent de la polioe locale .

Donc nous proposons de rapporter l'inter -
dictitui des pi ocess 'rais. La commission a
voul ' i que celle abrogation soit inserite dans
le corps mènae de la loi, afin qu 'on ne puisse
r as accuser le Grand Conseil d'escamoter le
vote du p eup le cu ne lui moii 'lrant pas clai-
rement ce qu 'on lui propo s1:.

Quant au secondi .alinea , il a été introdui t
pour réserver les compétences des coinrmu-
nes cu matière de polioj . Noms n 'eiitendoiis
point par là restrerndre le droit de l'Eta t à
léprimer les désordres , car nous estrmons
que l'Etat est suffisammeii it arme par l'art . 38
de La constit ' ilion et par les dispositions lc-
gales en vi gueur.

M. Simoivin cit e ici un , passage de la bro-
chui e pubiiée en 1891 par M. Stockmar, qui
fut pendan t dix-huit ans membre du gouver-
rement . Les idiies de tolérance exprimées
par cet liomme d'Eta t liberal ont encore ton-
te , leur valeur auj ourd'hui, après vingt-cinq
ans.

M. Simoniu conclut par un éloqucnt appel
à l' esprit de tolérance et de conf raternite
patriotique envers inos concitoyen s catholi-
ques ù'-i Jura. Ce sera cn méme , oemps un
acte de haute sagesse .lolitique.

M. Buhlei-, président de la
commission

Apics avoir donne connaissance des ré 'stiìl- !
tats de l' enqiiéte dans les autres cantons et i
rappelé également l'opinion de M. Stockmai, I
'•: i a- ipoi tutu de la commission aj oute : On- |
ci l ive  de pius cn plus à reconnaitre la nìé'ces- 1
site et les bienfaits de la tolérance. Il faut j
avoir égard a la coiistitutiou particulière de j
l'Eglise catholi que et aux désirs légitimes de !
nos corcitoyens catholi ques.

La commission estimé qu 'en cesi temps, ou I
la concorde est si néfce ssair? , il faut supprimer }
ces dispositions qui sép aneut et déstiiiiisscnt .
Nous espérons qua le rétabiisscinent des pro-
'•essfons n 'entrai .ncra aucim trouble. Le gon-
veriìement d'ailleurs est suffisamment arme {
par la constitution contre tonte tentative oe 1
dé-sordre . {

des déclarations de prin cip e émises, M. I
Buhler démonìre qu 'il est necessari e d'mtro- f
tk'ire uue dispo sition expresse dans la loi. La |
s.mple mention de l' abro gatimi d'uri article |
d' une aivtie loi , dans les disp ositions fransi- 1
toires , rcssiemblei ait à une dérobadc devant |
le peuple. S

Discours de M. Bomeau
Apiès ics discours qu 'on vieni d'entendre,

si pleins de mod-Talicin- et do bienveillance ,
l' orateur j urassien se croit dispense- die longs
développemetits.

La question a pour nous une grande impor-
tance. Dans le Jura , on a ressenti avec dou-
leur la suppression des cérémonies neligicu-
ses hors des temples. Les processions étaieni
une t radi t imi  ant i que ct avaient pu se prati-
quer librement ' chez -nous pendant de longs
siècles. Eilos sont restiéte populaires , ct cc
Si .-rai t un bonheur pour tous Ics catholiques
dc les voir rétablies. Le cute catholique ne
se compose pas seulement de cé.-émonies à
! iiilérieur des églises *. il a touj oirs consisté
aussi en, cérémonies à l'ex-tórieur.

Déj à cn 1905, nous avons depose une mo-
tion pour la revision de fa loi sur ia repres-
si; ' n dcs atteintes a l'a paix confessiunr»clIe.
L.i membre du g ouverneincut  nous pi ia tk
la retirer afin d 'éviter une agitatici; qu i a'u-
::,;t imi au proj et de rétablissement «les an-
ciemics paroisses . C'est ce que IIP / S i'ìmcs.
Alors un iournaì l i beral  du .Lira , cons'a- 'ani
t . i:e Ics députés socialistes avaien ' Sì AHC
aussi notte motion , exprimar t l'esp^ir quelle
Serai t prise- en considéraiion . Dans uu paj's
de libcité , écrivait ce j ournal ces ' Hs d'ex-
ception re se coinpremien t pas. Ouc |;e;ivv. *il
bien iaire à nos libres-pen-seurs et aux pro-
testants ces conèges précéd 'és de baumères r

C'est le Journal du Jura , à Bienne, qui- s'ex-
primait ainsi. .

.le constate avec plaisir que , depuis LOS,
Ics idiées de liberté ont marche , e! j c puis dé-
C.aicr avec s-atisfactiou ' que le proj et d); sup-
pression de l'iirt 'erd i iction a été accueilli
;-ès, iavorablcmcnt dans tout  le Jura. Nos
pop ulations épr ou-veraient un véritable cha-
t-.rin si le Grand Conseil ne suivait pa= io
gouvei osmenit et la commissioni dans cotte
a uvre de réparation . .

Nous avonsi voulu ótre aussi larges que
possible dans notre formule. Le texte pre -
sente par M. ilobin CI ses amis était ormgu
dans un esprit d'accommodeinent. Nous lais-
s. ms à chaque comminile la liberté dc rétabl ii
Ir .s processions; Mais le gouveriiemenl ct la
c.miiuission ont j ugé préférable de supprimer
Siiiplemeu ! rinterdiction . Nous nous ralli ons
roiontiers à ce nouveau texte.

a a e

Trois membres de la députation rad'cah
j '.-rassi.enne prennen t ensuiiie la parol e.

M. Chavanne voudrait , en tou t cas, suppri-
mer le second alinea (maintìen de i ' -.ndre
public ) parce qu 'il estime que c'est ime su-
peiiétation. Dans beaucoup de commune .-
r ima les la police municipale est un myth*;.
Lcs co-mpétences de l'autorité ca.aiona-1*.-- cu
matière de police nous suifisent

M. Comment déclare que ses a: ìis polùl-
qaes sont tous d' accord pour le pi iaei pe d*
l'abrogation. A ce point de vue , l' alrogaii o i
prévu*» à l' art. 102 de la présente loi sufiirait.
Les processione- j adis étaienl organisées dans
toutes les paroisses catholiques , san, - je. enes
rioimassem lieti , à d.s troubles. excerte dans
une localité. où il y cut des scène:* i«".gretta*
b'es. Nos populations demandent des gaian-
tiesi contre le retour de foat désordre par
l'app lication stricte des- dispositions consti-
tulionnelles. Cc n 'est pas à la police locale
à s'occuper d' une affaire aussi' importante.
C'est la gendarmerie qui assuré l'ordre pu-
blic. Lc gouvernement est suffisamment arme.
Si des p iaintes sttrviennent , il fera simp le-
ment ui-atre de sies comp étemees.

M. enotria! parie dans le mème sens. On
n 'a pas besoin selon lui des garanties spe-
date- stipulées au second alinea du nouvel
article. Dans l'état actuel des .esprit s, l'ora-
teur ne doute pas que la liberté dès proces-
sions s'exercera dans un sens paciifique el
conciliant.

M. j obin accepté lc rctranehement du se-
cond alinea p ourvu que la pr emière parile
du nouvel article 99 bis soit maintemi e.

Prennent encore la parole MM . Ednnorid
Steiger, conservateur protesta-ut , et Thomet ,
socialiste , ani adhèrent ani texte de la corn-
ili isision.

M. Buhler et M. Simonin déclarent con-
sentir à la suppress ion du second alinea , tan-
dis quo M. Comment renonce , de son coté ,
à I'élitni nation du premier alinea.

L'accord est ainsi genera l , ct c'est a l' u-
nanimité-  que le proj et de la commission 1 est
adopté.

C' est ime page d'histoire fortume*.

Les Événements

La Guerre Européenne
Soumission de Korniloff

La Situation
Korniloff a caia-ituilc et s'est rendu

entre les mains du chef d'Etat-Maj or
general Alexief.

Kerensky, qui a pris le titne officiel
de dictateur , qu 'on lui donnait souvent
j us qu 'ici sans qu 'il y eut réellement
droit , n'a pas enoore pu constiluer son
nouvea u gouvernement!. Il se heurte
toujour s aux mèmes dtfftcultés lassan-
tcs , aux mèmes luttes de •parti , aux
mèmes rivalités de personnes.

Pour reconstituer le haut commande-
ment milit'airc , M. Kerensky a eu recours
à d'anciens généraux destitués par la re-
vol ution pour des raisons restées obs-
cures, ALexeief . Dragomirof . et surtout
Roussky, qui a toujours eu en Europ e
une excellente réputation. C'est sans
doute pour cela que le dictateur s'attri-

bue à la hàte un placet officiel des gou
vernements alliés qui surprend un peu,
en raison de l'attitude de la presse an-
glaise et francaise.

— Les Empires du Centre ont enfin
promu'lgtié la nouvelle constitution po-
lonaise , si souvent annoncée et atten-
due depuis si longtemps. C'est un évé-
nement important, mais qu 'on' ne pour-
ra apprétaiier qu'à l 'usage. Les bases de
la nouvelle organisation sont telles
qu 'on Ies avait fait prévoir. Elles cona-
porten t un Conseil de régence de trois
membres, un gouvernement et un Con-
sci! d'Eat législatif , avec des attribu-
tions plus admrnistratives que politi-
ques , d'ont la délimitation n-'apparaìt
pas encore très nettement.

— Les troupes allemandes ont pro-
noncé des attaques assez vives sur
l'Aisne , au Mont-d'Hiver et au bois des
Caurières ; eltes ont été repoussées.

— L'armée russe semble avoir re-
tnouvé ses esprits, dans Je secteur de
Riga. Le commnniqué russe assuré, du
moins, que certains éléments sont en
progrès dans la direction de la rville.

— Le front ital ien bouge. Sur le haut
plateau de Bainsiizza , la vaillante bri-
gade Sassari, dans un magnifique élan,
a gagné du terrain veris le bord sud-
oriental dui haut plateau et a capture
17 officiers et 400 hommes de troupe
comme 'pr isormiers et plusieurs mitrail-
leuses.

Korniloff a capitulé
Le ministre de la guerre russe an-

uonice que le general Korniloff s'est
rendu au general Alexief , qni l'a mis en
état d'arrestation. - * -

M. Kerensky public l'ordre du j our
suivan t, à l' armée et à la .flotte.

Constatala que la révolte du general
Korniloff a désoa-gauisé la vie normale
sur ie front, j e prescris :

1. De cesser tonte lutte politique dans
l' armée et de tendre par tous les
moyens au rétablissement de sa capa-
cité combatrve ;

2. De reprendre le transport de trou-
pes, seion les ord'res du haut comman-
dement ;

3. De cesser Ies anrestationis de chefs,
le droit d'y procéder n 'appart euant
qu 'à l'autorité j udiciaire et au, parquet ;

4. De ne -pas destituer tes comman-
dants ;

5. De ne pas fornaer volontairement
des détachements sous prétexte de
combattre la oontre-révolution.

Cet ordre du jou r se termine par l'as-
surance que l' armée, qui a manifeste
fìdélité et confiance complète dans le
gouvernement provisoire pendant ces
j ours de trouble, comprendra que la pa-
trie ne pourna ètre sauvée que par le ré-
tablisscment dc la discipline dans l'ar-
mée ct l'union étroite de tous ses élé-
ments.

Le bluff de 1 Etat polonais
Le gouverneur militaire general d'Au-

triche-Hongrie à Lublin a transmis à la
commission administrative du conseil
d'Etat polonais la note suivante :

Les gouivernements de l'Autrtche-
Hiongrie et de l' empire allemand ont
soumis à leur souverain respectif les
proposition s du oonsei'l d'Etat provisoi-
re polonais en date du 3 ju illet 1917.
au soijet de l'organisation provisoire du
pouvoir supérieur en Pologne. Leurs
Maj estés l' empereur d'Autrich e et roi
apostolique de Hongrie et l'empereur
d'Allemagne nous ont chargé de pro-
mulgucr le décret établissant les bases
des institution s constituitionnelles provi-
scires de l'Etat polonais.

Les gouvernemenits allié s voient dans
la création du conseil de régence un
moyen propre, non seulement à donner
à l'Etat polonais une représentation



équitable , mais encore à préparer l'éta-
biissemerit de la future monarchie. En
effet , jusqu'à l'installation d' un chef d'E-
tat , le conseil de régence fonctionnera
comme pouvoir suprème de l'Etat po-
lonais. Il exercé les droits souverains,
moyennant garantie des droits des puis-
sances occupantes.

La première tàche du conseil de ré-
gence séra la nomination d' un prési-
dent du conseil. Les puissances alliées
se réservent la ratifi ication de cette no-
mination. Le président du conseil fera
imméd iatement les démarches néces-
saires pour organiser des ministères
chargés des affaires de l'administration
abandonnée aux autorités politiques
polonaises, ainsi que pour installer , de
concert avec les autor ités d'occupation,
les autres autorités.

En vue d'assurer une représentation de
tous les éléments de la nation polonai-
se, et conformément aux voeux de cette
dernière, le conseil d'Etat doit ètre or-
ganisé dans le sens d'une augmentation
du nombre de ses membres et d' une ex-
tension de ses droits.

Le conseil d'Etat est le précurseur
de la future Diète de Pologne. Il est
chargé de tout ce qui concerne la lé-
gislation. Tandis que l'ordonnance du 26
novembre 1916 n'accordai! qu 'une voix
consultative au conseil d'Etat. provisoi -
re, le décret actuel lui donne le pouvoir
de prendre des décisions. 11 sera convo-
qué en sessioni par le conseil de régence.

Les droits du conseil d'Etat et les
prérogatives des puissances occupan-
tes sont exposés en détail dans le dé-
cret publié ce jour.

Les puissances alliées comptent que les
présentes mesures, prises en vue de
continuer l'érection de l'Etat polonais,
commencée en vertu du manifeste du 5
novembre 1916, rencontireront l' appui
effectif de toutes les classes - de la popu-
lation polonaise. Elles espèrent que les
pourparflers qui doivent encore avoir
lieu ponr régler des détails de l'organi-
sation dee pouvoirs seront menés rapi-
dement , et que la situation se modifiera
heureusement et de telle sorte que
l'exercice du pouvoir passe de plus en
plus dans des mains polonaises.

Nouvelles Étrangères
¦̂¦Wo/V** *̂*»

L'affaire Turmel.
M. Turmel' est arrivé à Bellegarde

samedi matin. Le commissaire special
lui a refusé l'autorisation de passer la
frontière , son passeport qui remonte à
1916 n'étant plus valable. Il a dù rentrer
à Paris.

L'« Homme enchainé » rapporté qu 'en
mai 1916, M. Turmel devait fonder un
grand j ournal d'opinion de l'extrème-
gauche. Il aurait engagé dans cette en-
treprise un million et aurait verse un
second million' six mois après. Il aurai t
consacré à ce journa l une subvention
annuelle de 5 millions. Ces capitaux
prov iendraient d'un seul commanditaire ,
ami du député breton. Mais le proj et a
échoué.

Selon iles journaux , M. Péret , minis-
tre de la justice, M'M. Lescouvé et Mou-
ton, magist rats, ont conféré tard , hier
dans la soirée. Ils onfc examiné le vo-
lumineux dossier Turmel. D'autre part ,

Les Mvstérisii x Vova pors
Grand roinan d'espionnage

Dans une autre partile des souterrains ,
deux hommes cherchaient un moyen pou r
Quitte r ce rcfuge , où ils risquaieni d'étre dé-
couverts un jour ou l'autre.

Fuyant les Francais, Helmer ci Spiitzwa-
cher étaient d'abord allés directement à l'en-
droit où ils croyaient trouver l'équipage du
sous-marÌ7i>.

Mais là, plus person ne... Et une flaque dc
sang coagulò sur le sol, dans la chambre des
officiers, u-n revolver déchargé à terre , le
désordre rég rraint partout dénotaier.t qu 'une
lut te  avait eu lieu*.

Les deux Allemands devinèrent a ussitòt la
vérité.

Par l'entrée don nant sur Runesto , Ics Fra-
yais avaient pénétré dans les souterrains ,
surpris l'équipage, délivré Alain de Peiu-
vaias...

Et maintenant, il y avait tout à pen ser
qu 'ils reviendraient , pour chercher les fugi-
titr..

Ceux-ci , étant donné leur connaissance

un dossier officieux a été constitué rela-
tivemen t aux opération s de Turmel.

— (Havas). Une importante confé-
rence qui a eu lieu dans la matinée à
la «residence de la Chambre a réuni
MM. Deschanel , Painievé, Péret et
Steeg.

Les j ournaux assurent que cette en-
trevue a eu pour but d'examiner l'af-
faire Turmel et d'envisager les termes
de la note qui sera conimuni quéc à la
presse.

Nouvellss Suisses
Lendemain do parade
Sous la signature de M. Alexandre

Giiillot , pasteur, la « Semaine religieu-
se » formule Ics observations qui sui-
vent sur le service reli gieux célèbre à
Saint-Pierre lors des obsèques du co-
lonel de Loys :

Nous ne nous demandons pas si cet offi-
cier, porte en si grande pompe à Saint-
Pierre , était un ami de l'Egl ise, s'il en
partagea'it en quelque mesure la foi et
les principes , et s'il cherchaiit à mettre
sa vie d'accord avec les piéceptes qu 'on
y prèclie ; autant de questions qui tou-
chent à un domain e réserve et que nous
n 'avons pas le droit d'ahorder ici. Nous
ne nous demanderons pas non plus si
le fàcheux éclat qui s'était fait réceui-
ment autou r du nom du colonel défunt
n'aurait pas dù imposer plus de réserve
à ceux qui ont réglé ses funérai lles et
qu 'on entend accuser — à tort peut-
ètre, mais avec combien de vraisem-
blance — d' avoir voulu braver l'opinion
publi que et prendre sur elle une sorte
de revanche. Nous traiteron s encore
moins te question de savoir si le col onel
défunt n 'a pas contribu é à provoquer
dans notre pays, j adis si fier de ses
institutions militaires , la formation
d' une vaglie menacante d' antimilitaris-
nae ; ce suj et s'écarte du domaine spe-
cial de la Semaine religieuse. Mais ce
que nous dirons , ce que nous devons
dire , c'est que la forme insolite donnée
à ces funérailles dans l'église — cc qui
s'est passe au dehors ne nous regarde
qu 'indirecteinent — est en désaccord
non seulement avec nos coutumes lo-
cales, mais avec l'esprit du protestan-
tisme réforme ; c'est que l'éclat excep-
tionnel dont on a tenu à entourer cette
cérémonie pseudo-religieuse heurte àia
fois le prin cipe démocratique et legali-
tè des citoyens ; c'est que cett'e mani-
ìestation fut à nos yeux, et aux yeux de
beaucoup d' autres , celle d'une caste
p lutót que celle d'un peunle désireux
de témoigner sa reconnaissance à un
liomme qui l'a servi.

Après la cérémonie, des trains spé-
ciaux ramenèrent en diverses parties
de la Suisse Ics centaines d'officiers et
de soldats qu 'on en avait fait venir
pour y figurer , montram ainsi , par une
lecon de choses qui risque de ne pas
ètre perdue, comment on applique en
haut lieu le principe de l'economie du
combustible , si fortem ent et si j uste-
ment recommandé au reste de la po-
pulation.

Dur , mais j uste.

Un crime dans le canton de Vaud
Un épouvantable crime a jeté la cons

des ileux , pourraient ipcuit-Gtr c leu r éehappe r
un certain temps... ite arriverakiit mème
sans doute , en s'embiiisqiraiit ici ou là , à en
tuer quelques-uins... Mais Ics autres f in i ra ient
iiidu'bitablement par avoir raison d'oux.

dettati là ce que répétait Spiitzwacher,
assis avec Rechensfeld à un petit carrefour
dc galeries , pour ótre prèts à s'ciifoncer dans
l' urne de cePles-ci, au moindre bruii suspect.

L'ingénieur ajouta f
— Ah ! si j'avais seulement quelques hom-

mes capables de matiocuvre r ce sotis-marin !..
Nous aurions là un bon nioyen de fuite.

RechensfeiW cut un mouvement d'épawles.
— En adimcttant que mous ayons pu arri-

ver à la grotte sans ètre découverts.. Car
rien ne nous dit que les Francate ne nous
gite-tieni pas par là.

— Évidemment... Pourtant , il fa udra bien
que nous essayrons de sortir d'ici !

L'ingénieur semblait fort abatiu. Ces deux
j ours passés là, dans l' attente de la vemue
piotoable des Francai®, avaient cu sur son
mc ral une mau-vaise influence ... Quant à
Reche nsfeld Ies poings crispés, i'oeil luisant
de fureur , il murmur ai t de temps à autre :

— Dire que ce sont eux qui tncniphemit I...
dire que oe sont eux !

Vers sept heures, l'ingénieur se leva et
prepara le repas, avec des conserves dont il
y avait un stock considérable. 11 avait été

£>-.
ternation dans la population du village
de Valleyres sur Montagny, près d'Y-
verdon . Le cadavre du petit Alcide
Gaillard , agé d'environ dix ans, fils de
M. Qaitìard', boursier communal , a été
trouve par soia frère, à trois heures de
l'après-midi, dans le cimetière de la lo-
calité . Le pauvre enfant gisait entre les
tombés, le ventre ouvert par une horri -
ble blessure du haut en bas.

L'enfan t étai t alle après le diner , à
deux pas dm cimetière , rnmasscr des
noix ; il avait laisse saur ile mur son inou-
choii* et son chapeau à moitié rempli de
fruits.

On suppose que l'enfant a été attiré
dans lc cimetière par l'assassin. Le ci-
metière n'est par loin, du village, mais
on ne le voit pas des dernières maisons.

On n 'a , pour 'le moment , aucun indice
sur l'auteur de ce crime.

Une motion taux Chambres fédé-
rales.

Lcs Chambres fédérales se réunis-
sent aujourd'hui lundi après-mid i , à 3
heur es, en session extraordinair e d' au-
tomne.

M. Willemin , conseiller national dc
Genève , développera la motion signéc
par le conseiller national M. Bossi , de
Lugano, dem andant la démission du
genera! et la révocation du chef d'état -
maj or.

Le tarif des C. F. F.
Dans sa séance de samedi matin. le

conseil d'administration des C. F. F. a
cont inue la discussion sur iles mesures
piovisoires relatives aux tarifs.

En ce qui concerne les àbonnements
régionaux , il a été décide que dans le
service general , un supplément de 40 p.
100 serait introduit , au lieu de 50 p. 100.
comme on l'avait propose.

Tenant compte des conditions des ou-
vriers dans la mestine dui possible, le
conseil s'est déclare d'accord avec Ies
àbonnements ouvriers.

Les propositions relatives au trafic
des marchandises n 'a pas subi de modi-
fication s notoires.

Lcs mesures concernant le billet des
fonctionnaires et les cartes de libre
parcours ont été approuvées selon les
propositions de la direction generale et
la maj orité de la commission perma-
nente.

Enfin le conseil a approuvé le proj et
de transformatio n du pont inférieur de
la Limmat, près de Wettingen , et ac-
cordé le crédit de 815,000 fr. demandé
dans ce but.

Mort du lieut.-col. Vicarino.
Berne, 15. — (Communiqué.) — Le

lieutenant-colonel Vicarino , blessé le 12
septembre par un éclat de grenade à
main , a succombé ce matin à ses bles-
sures, à PHòpital de Porrentruy .

Incendie.
A une heure du matin , un incendie a

éclaté dans les combles de la maison
du taprssier Han s Imfeld, à Sarnen. La
maison a été complètement détruite
avec une grande partie du mobilier.

L'« Indépendance hèlvétique » sus-
pendue.

Lc Conseil federai a décide vendre-
di de suspendrc poni* la durée de
deux mois la publication de l'indép en-
dance hèlvétique, paraissant à Genève.

chercher le foiiirneau 'éUectiique dont se ser- danari tion de ces Penvalas maudits, et de
valent les differente équipagcsdc soii'S-maiiiis lem* demeure.
qui avaient séj ourné icit, ct l'avait iustallé — L a  disparition ?... Comment ?
cu cet endroit où , pour le moment , il se te- — N'avez-vous pas une grande quant i té
iiait avec son compagnon et le second danois d'explosifs. ici ?
qui, couchant dans sa chambre, l'avait suivi — Oui, et dc très puissauls... Vous souge-
dans sa descente au-x souterraims. ricz à faire saute r ?...

Recbensifeld mangea du bout des lèvnès... — Runesto , oui .
II somffrait beaucouip de son membre arnputé , — Mais nous sommes loim de la partie des
dont la cicatrisation n 'était pas complète, ] souterrains qui se trouve sous le chàteau !...
quand il avait exigé qu 'on y adaptàt une II faudrait y transporter les explosifs ...
j ambe de bois, pour venir ici poursuivre sa — Est-cc impo ssible ?
vcngeaince. Mais, surtout , la fureur die voir — Impossible , non... mais diff icile et dan-
totis ses plans déioués, l'angoisse de savoir gereux.
cemment cette aventure allait finir l'agi- — Pourrions-nous le faire à nous deux ?
taient, le dominaient , enn tendant ses nerfs — Oui , en y mettant le temps, e; en usant
qui lui semblaie'nit par moments prèts à de beaucoup de précantioins.
cclater. — Eh bieu , alors, allons-y... .le ne veux pas

Le repas termine , les deux hommes s'éten- Que oes gens-là t iiomplicnt , Spiitzwacher !
direni sur ini matelas que Spiitzwacher avait N cus allons leur préparer une danse soignée ..
rapporté du logement des officiers... Mais le Vcus saure/, ainorcer la chose, pour qu 'elle
sommeil ne venait pas... Et tout à coup, Re- u'tclate que lorsque nous serons à distance
chcnsfeld cut un brusque mouvement, puis respectabl e ?
se sowleva sur le coude... — Oli ! cela , otri , j e m'en chargé !... Mais

— Spiitzwacher !... écoutcz !... .l'ai une il s'agit de voir si nous pourrons porfer ces
idée... caisses , à nous deux.

— Pour nous écha.pper d'ici ? Rechensfeld éteudi t  les bras, et fit  sailHr
— Non... Quofcque peut-ètre, à la faveur du ses musclcs.

bouleversement, nous puissions tenter avec — .le suis fort , et vous aussi. Nous en
succès de sortir , par Ker-Even . viendrons à bout... Et. cornine vous ditesi,

r Mais moti idée a trait tout d'abord à la ; n.-us y mcttroiis le temps.
*

Cette décision a été prise cn consi-
dération des outrages dont cette feuille
s'est renduc coupable vis-à-vis des gou-
vernements de l'Entente, particulière-
ment à l'égard du président Wilson .

L 'indépendance hèlvétique avait déj à
élé mise on gard e précédemment par le
Conseil federai.

L'impòt sur les bénéfices dc guerre.
La commission d' experts convoqtice

par le Département suisse des finances
cu vite de discuter la question dc l'élé-
vation du taux dc l'impòt sur les béné-
fices de guerre s'est réunie le 12 cou-
rant au Palais federai , à Berne. La dis-
cussion a eu lien sous la présidence dc
M. le conseiller fèdera! Motta.

La commission unanime fut  dc l' avis
quo le taux de l'impòt sur les bénéfices
cie guerre devait  ètre élevé pour l' année
1917, et pou r Ies années suivantes pen-
dant lesquelles l 'impòt serai t  encore
percu.

Les points de vue di f iè rcn t  quant  à la
question dc savoir quelle sera la mesu-
re cie cette elevatici!. On peut  t irer de
la discussion qui cut lieu entre les ex-
pert s la conclusion que pour cette fois
le 40 % devrait ètre uu minimum, et ie
50 % un maximum pour le taux à déci-
der.
* * * *:x -x x x x x x x x x x x x x x x x

Poignée de petits faits
Ou annonce la démission , comme vicaire

general de Genève, de M. l'abbé Ruche , cha-
noine honoraire de St-Maurice. M. Ruche va
à l 'aumònerie d'Ecogia.

— Les milieux religieux déclareut qu 'ils
re comptent pas recevoir la réponse austro-
allemande à la note du Pape avant  la se-
maine 1 prochaine, et que plusieurs iours se-
ront ensuite nécessaires pour son examen.

— On annonce que la grève des postier s
et télégraphistes est terminée en Portugal.

— On mande de Ret rograde au Temps
qu 'un ince ndie a éclaté dans les usines Pou-
tilof . On ignore l'étendue des dégàts.

— Le Petit Parisien annonce la mort , à
Bruxelles, du déput'éf Verneger, survenue
par suite de' mauvai s traitements au cours
de sa captivité en Allemagne.

— Lc Secolo apprend de Parme que lun-
di passe, à 2 h. 30, un train de marchandi-
ses venant de Piacunza a tamponine, près
de la g; re de Borgo San Domino , un autre
train. On a à déplorer ia mort de dix per-
sonnes. Il y a en outre une centaine és
blessés.

— Le Herald apprend que le chargé d'af-
faires suédois à Washington s'est rendu chez
M. Lansing, présenter les regrets du gou-
vernement suédois, à propos du ministre
suédois de Buenos-Ayres.

— La diépouille de la reine Eléonore a été
transférée l'avant-dernière nuit de Verna à
Sofi a et déposée dans l'église évangélique
allemande , où , dès auj ourd 'hui , la population
de la capita le défilé en pélerinage pieux.
Les funérailles seront eélébrées auiotird'liui
hindi après-midi .

— Au cours d'une excursion au Weissen
burgbergli , Berne', un intentò francais, Mar-
cel Jeaiurer, et un interne belge, Raoul de
Will , somt tombés au bas d'une paro! de
roch ers d' une centaine de mètres. Les deux
malheureux ont été blessés si grièvement
qu 'ils ont succombé.

Nouvelles Locales
L'Associat ion populaire catholique

suisse à S. S. le Pape Benoit XV

Le Comité directeur dc l'Associalion popu-
laire catholique suisse, dans sa séance du 5
scplembre , a adresse le tétéferamme suivant
à Sa Sainteté 1e Pape Benoit XV :

Très Saint Pére ,
L'Associatio n populaire catholique suisse

salue d'un creur plein die reoonna issance el
de joie l'oeuvre grandiose entrepri se par Vo-
tre Sainteté en faveur de la paix.

En vertu de votre trè s haute mission corn-
ine Vica ire du Prince eterne! de la paix , fi-
dèle à la tradition siéculaire de vos glor ieux
prédéec-sseurs sur le siège de Pierre , Votre
Sainteté , en ces fe'mps de teine ct d'or-
gueil , dans la plus afifreuse guerre qui :r.e-
nace d'aiiéantir la pauvre Europe , a rappe-
lé à la malheureus e humanité  la per.-^e ré-
conciliante du pardon et de famoso cu droit
et de la iustice , et cela en parcV 3 si r.obks
et si impar iiales , cornine ne ì?urait le iaire
aucun puissant de ' ia t^ r re ni aucun parti .

Pleins d'une confiance ¦cébranlable dans la
force su r natiirellc qui  vous inspiro dans vos
saintes entreprises, t:ous, catholiques suisses,
ne formant qu 'ur ,  coeur et qu 'une àme avec
Votre Sainteté , nous vous Ofprinions notre
iidélité et notte dévouement et nous nous dé-
clarons nrè -j .  à trav ailler da us la mesu re de
nos fotees à la diffusion, à la défense et à
la riah'salion de vos sublimes proj ets, pour
k; plus grande gioire de Dieu , le salut de la.
pauvre  humanité , le triomphé de la cause
-.brétiemie et I'hoimeur de la Papau té.

C'est une ioie et une coasolation pour nous
de voir que Ies catholiques des autres na-
tions, malgré les obstacles qu 'oni leur oppo-
se accueillent , eux aussi, avec respect et
coniiance Ics vceux ardents de leur Pére
cn iaveur de la paix .

Unis donc dans la méme pensée avec tous
ceux qui sont de bonne volont é, nous of-
frons au Ciel des prières plus ierventes et
redoublons de zèle dans raccomplissemciit
des ceuvres propi tiatoires , afin que Dieu gui-
de Votre Sainteté dans la poursuite heureu-
se de l'oeuvre de la paix qu 'elle vknt  d'inau-
gurer , et mette ainsi fin à cet affreux fléau
de la guerre.

• Prosternés aux pieds de Votre Sainteté ,
nous imploron s la Bénédiction, Apostolique
sur notre chère patrie, qui n'est pas à l'abri
de l'épreuve, mais à laquelle la Providence
divine a épargn e Ies horreurs de la guerre '.

Au nom du Comité direoteur de l'Associa-
tion populair e catholique suisse.

Zoug et Lucerne, -le 5 septembre 1917.
Le Président de l'Association :

Dr. Pestalozzi-Pfyffer.
Le- secrétaire general :

Dr A. Hàttenschwiller.

Journée cantonale valaisanne
de gymnastique

à Brigue, le 30 septembre 191 7

Programme
Samedi, 29 Septembre :

3 li. 47 : Arrivé e du j ury.
7 li. 45 : Reception des sections à ita

gare.
S li. : Assemblée des moniteurs au

Café National.
S li. 15 : Prod uctions des sections au

théàtre.
10 li. : Assemblée dn ju ry au Café

National.
10 h. 30 : Retraite.

— Mais si les Francais se Irouvcnt par là?
— Nous ferons auparavant une reconnais-

?ance , en nous faisant precèder par le chien,
(i ni nous donnera l'évei l.

— Soit !... Faut-il nous y mettre mani'tc-
rant ?

— Mais oui. Nou s sommes trop agités
pour dormir ; ainsi donc, mieux vaut nons
occtiipcr tUiss'i tó t de cette affaire.

Ils se levèrent , et se dirigèrent vers la
p art ie  des souterrains où se trouvaient les
explosifs. Spniitzwacher avari eu soin de Ies
faire piacer assez loim dc Ker-Even^ c'est-à-
dire sous la partie la plus large du long pro-
montoire , et à l'endroit où celui-ci se rat ta-
cliait à la còte. Ils avaient été emmagasinés
là peu avant  la guerre, dans un but dont
l' autori té  navale n'avait pas imstruit Helmer
et Spiitzwacher, mais qne ceux-ci soupcon-
naient ètre la destruction d'une partie des
ciìtes, pour terroriser la populatio n.

Jusqu'ici, on ne les avai t pas utilisés ...
Spiitzwacher exercait là une surveillanee ri-
gonreuse'. A l'entrée de la chambre roclieuse
où Lisi étaient cniermés, il avait fait piacer
une pancarte avec ces mots :

Interdiction formelle ,
sons les peines les plus sévères,

d'entrer Ici.

(A suivre) .



Dimanche, 30 Septembre :
5 li. 30 : Diane.
6 li . : Déj euner dans Ics hòtels assi-

gnés aux sections.
6 li. 15 : Assemblée du jury sur la

place de travail.
fi li. 30 à 10 li. 45 : Concours indivi-

duels (Engins, Nationaux , .Ieux populai-
res et 2, passes de lut to  suisse.

10 11. 45 à I I  li. 15 : Culto à l'église
Jy Collège.

11 h. 30 : Diner.
12 li. 45 : Rasscinbleincnt sur la place

de féte.
I li. : Cortège.
I li. 30 à 3 li. : Travail dc sections.
3 li . à 5 li. : Luttes. ( lu t to  suisse ct

lut te  libre.)
5 li. 30 : Distribution des pr ix.
Départ des sections.
Pour la première fois dans le Valais

ii y aura une section de dames (Briglie ) .
M'usiquie dc lète : L 'Harmonie la Sal-

¦ inct Briglie.

Les expéditions de beurre
par la poste enfin interdites

Le ravitaillemen t en beurre est main-
tenant organisé dans chaque canton se-
lon la décision du Département fede-
rai de l'economie publique du 18 aoùt.
Tonte la production du, beurre est ainsi
sous le contròie des centrales de beurre
cantonales compétentes. Chaque cen-
trale de beunre pourvoit au ravitaille-
ment de sa région et en assume la res-
ponsabilité d'après Ics prescription s fé-
dérales et les instructions spéciales de
l'Office federai. Les intéress és, et en
particulier le pub l ic, sont priés de s'a-
dresser eiì premier lieu à la centrale
competente, et seulement pour les cas
spéciaux à l'Office centrai! federai.

loute personne faisant le commerce
du beunre sans une carte d' autorisation,
cst punissable ; celles qui prétendent
avoir droit à une carte d' autorisation ,
mais qui n'en possèdent pas. sont ren-
dues attentives au fait que ces autori-
sations ne sont accordées que sur la
proposition de la ceJntraile de beurre
cantonate. Les demandes tardives doi-
vent ètre adressées à ces offices.

A partir du 25 septembre Ies expédi-
tions de beurre par la poste ou par che-
min de fer sont interdites. Dès cette
date , les cOlis de beurre ne seron t ac-
ceptés : a) pour les expéditions par
chemin de fer , qu 'accompagnés d'un
bon de transport délivré par les cen-
trales de beu rre cantonales ; b) pour
Ies expéditions par poste, Ies colis de-
vront ètre munis d'une étiquette spe-
ciale délivrée par Ies mémes offices.

La ration mensuell e n a pas pu ètre
porté e à plus de 200 grammes par per-
sonne. Les centrales pourront distribuer
ces rations par petites livraisons dc
100 à 200 grammes, ou arrèter com-
plètement les livraisons , pour dél ivrer
de temps en temps une quantité de
beurre plus importante pouvant ètre
utiliséc comme beurre de cuisine.

Accaparenicnt de farine et de pain.
Ay ant apiari» qu'en prévision de l'in-

troduction de la carte de pain , il se pra-
ti quait  dans tonte la Suisse un accapa-
rement dc farine , ainsi que de pain , de
zwiebacks et d' autres produits simi-
ìaires destinés à ètre séches ct conser-
ves, le Département militaire federai
vien t d' ordonner télégrap liiquemcnt à
tous ics gouvernements cantonaux dc
prendre immédiatemen t dcs mesures
éncrgiqucs pour couper court à ces ma-
nceuvres d'aocaparement d' un nouveau
gcn re.

Le prix de la chaussiire.
Le département suisse de l'economie

pub lique communiqué que contraire-
ment aux bruits répandus récemment il
convient de constater qu 'une nouvelle
hausse des prix des chaussures ne se-
rait pas j ustifiéc et que l'on ne doi t pas
s'y attendre. Lc département recom-
maude à la population dc réduire aux
plus strie ts besoins les achats dc chaus-
sures ces temps prochains.

Une enq uète a été faite au suj et dc
la fournitUTC ct des prix des chaussu-
res. Cotte enquète a pour but de fixer
les provisions du marche aux chaus-
sures.

On se propose en outre l'introduction
d' une cliaussurc populaire normale don t
le prix sena maintcnu aussi bas que
possible, en rapoorts avec Ics frai s ac-
tuels . la matière ct la fabrication.

Le prix du bétaij et de la viande.
Dès aujourd 'hui 17 septembre , le Ser-

vice federa i de ravitaillement en bétail
de boucherie , qui approvisionne l' armée ,
un certain nombre dc bouchers et d'or-
ganisations de bouchers. - ainsi que dcs
administratious urbaiucs , appli qucra, cn
ce qui concerne ses achats, une nou-
velle réduction de prix du kilo gramme
ivoids vif :

i re  classe : pour génisses, j eunes va-
ches graisse», 1 fr. 90 à 2 fr. 20 ; 2e clas-
se: a) taureaux et vaches grasses. 1 fr .
50 ct. à 1 fr. 90 ; b) taureaux de pre-
mière quaiité. I fr. 90 à 2 fr. 10 ; 3e
classo : vaches cn bon état d' embou-
point , 1 fr. 30 à 1 fr. 50 ; 4e classe : va-
ches pour la charcuterie : 1 fr. à 1 fi * .
20 et.

Comme précédemment , le Service fe-
derai du ravitaillement en bétail dc bou-
cherie est prèt à livrer du bétail aux
intéressé s qui ne peuvent se le procu-
ìer aux pri x sus-mciitionnés.

Par décision du 12 septembre 1917,
lo Département de l'economie publique
a fixé poni* la viande de première qua-
li té  provenant du gros bétail dc l 'es-
pèce bovine, un prix maximum de 3 fr.
60 ct. pour la vente aux lieux de débit.

Lcs canton s sont auto-risés à réduire
cc prix dc 20 cent, pour la campagne et
à l' augmente-r de 20 cent, au maximum
pour Ics villes très éloignées dcs places
dc reception.

La frontière italienne fermée.
La frontière italietìnie est fermée de-

puis ce matin. La circulat ion des trains
par le tunnel du Simplon est interrom-
pue , ainsi que le service do la poste
entre Simplon-Village et Iselle.

Ni les train s ni les j ournaux ne pas-
soni plus. On ne peti t pas communiquer
avec les bureaux de police italiens.

D'après des renseignements obtenus
auprès des autorités douanières , la fer-
meture de la frontière durerait j usqu 'au
18 septembre, à minuit. Il s'agit très
prob ablement de transports de troupes.

Soldats suisses égarés en Italie.
Un lieutenant et un homme des trou-

pes, stationnés au Simplon faisant une
excursion au Monte-Leone, se son t
égaiés et ont passe sur territoire ita-
lien. Des alpins les ont conduit s à Do-
modossola , où ils sont encore.

Destruction de la chenille du climi.
On a recommandé dans plu sieurs

j ournaux , pour détruire la chenille du
chou (Piéride), de mélanger à de la
chaux en poudre fine , dir Vert de
Scliweinfurt.

Nous devons déoonseiller absolument
ce traitement , le Vert dc Schweinfurt
étant un sei vénéneux d' arsenic qui
pourrait , répandu sur les végétaux des-
tinés sous peu à la consommation , oc-
casionner de graves accidents.

Station viticole de Lausanne.

Cueillette des fruits.
Le Département de l'intérieur avise

Ics intéressés que la cueillette des fruits
de garde est interdite avant le lundi 24
septembre. Celle des francs-roscaux ne
poinr ra commenccr avant le ler octo-
bre. Dans l'intérèt de la bonne conser-
vatiion des fruits , il est vivement re-
commandé aux arboriculteurs de bien
laisser mùrir les f rui ts  sur Ics arbres ,
où ils acquièren t encore du poids et de
la qualité.

Communiqué.
Une bonne initiative de la Colonie

italienne de Martigny.
Pendant  quo nos valcureux soldats

Iravaillent avec fat igué sur les champs
de bataille pour la grandeur de la patrie
et pour le droit des peuples, la Colonie
italienne de Martigny collaboro avec
eux , par l' appui mora! et financier.

Par initiativ e de notre Société ita-
lienne de Secours Mutuels , une réunion
a eu lieu pann i Ics I tal iens de Marti-
gay et environs , le 19 aoùt écoulé , dans
la grande salle de l'Hotel de Ville , gra-
cieuscment offer te , dans le but de for-
mer le comité « Pro Orfani » pour
adhérer à l'Ente national  d' assistance
aux orphelins des Italiens morts à la
guerre. Grand nombre de compatriotes
y prirent part.

Cette réunion fut  présidée par M. le
chevalier Rocco, aide vice-consul d' Italie
à Briglie.

M. Barbero, président de la Société
de Secours Mutuels, remercie M. lc vi-
ce-consul ct tous ceux qui se trouvent
présents de leur aimablc concours , ct
leur rappelle quo l' appui financier corn-

ine l'appui moral est nécessaire. Il es-
père que le coeur italien ne manquera
point au devoir diete par cette noble
institution , fondée pour faire le bien.

Dans son beau discour s, ie chevalier
Rocco explique la nécessité et l'obliga-
tion. morale que chaque bon Italien doit
reconnaitre, cell e d' assister et proté-
ger les pauvres orphelin s dcs héros
tombés, et il fait observer que si nous
sommes délivré» de la tyrann ie des en-
nemis , cela n 'est dù qu 'à ceux qui ont
sacrifi é leni* vie.

On nomin o un comité de six mem-
bres et, d' après la proposition du che-
•^alicr Rocco', sont élus à l'unanimité les
suivants : Président : M. Barbero ;
membres : MM. Basseggio , Stragiotti ,
Pcrron , Rossa. Leoni.

Afin de préparer un fonds de caisse
« Pro Orfani », une souscription est ou-
verte , à laquelle tonte rassistance par-
ticipe.

La belle somme de 634 francs est ra-
mass-éc et on prévoit qu 'elle sera sùre-
men t augmentée par d'autres généreux
dionatcurs. Lcs listes cn circulation se-
ront pnbliées dès qu 'elles seront ren-
trées.

La souscription terminée , M. Rossa,
secrétaire de la Société de Secours Mu-
tuels. remeroic, au nom des amis colla-
borateurs , toutes Ics personnes présen-
tes qui , avec un élan admirable , ont
appóne leur obolo, et relève, en le dé-
moutrant par les faits , que la colonie
italienne de Martigny est touj ours prè-
te , Iorsqu'il s'agit de participer à une
bonne oeuvre. Il rappelle que les com-
patriotes tombés à la guerre ont sacri-
fié leur vie pour tous, et que mainte-
nant il est du devoir de tous de proté-
ger leurs enfants.

M. le vice-consul chevalier Rocco
s'est mont ré satisfai! d'avoir rencontre ,
dans cette petite colonie de travailleurs,
des sentiments patriotiques.

Concours de bétail.
Le Département de l'intérieur a fixé

les concours de bétail des espèces bo-
vine, porcine , caprine et ovine pour
1917, pour la partie frangaise du Can-
ton de la manière suivante :

BÉTAIL BOVIN
Octobre :

Vex, le ler , à 12 li., pour taureaux et
u-roupes ;
• Enseigne , le 2, 9 li. na.. ponr groupes ;

Monthey , le 3, 9 li. m „ pour syndicat
de Monthey, le 3, à 10 h. ro., pour tau-
reaux et syndic at de Troistorrents ;

Vouvry, le 3, 2 h. s., pour le syndicat ;
Vald'Illiez , le 3, 3 h. s., p. le syndicat ;
Evionnaz , le 4, 9 h. m., pour groupes ;

. St-Maurice , le 4, 1 h. .s, poni* taureaux
et groupes ;

Sembrancher , le 18, 8A , p. taureaux ;
Vollèges , le 18, 11 li. m., p. syndicat;
Chàbies, le 18, 1 la. Ss pour groupes ;
Orsières, le 19, 9 h. m., p. le syndicat ;
Liddes, le 19, 12 h., pour groupes ;
Martigny, le 22, 9 h. m„ p. taureaux ;

1 A , pour groupes ;
Charrat , le 23, 9 h. m., p. le syndicat :
Saxon , le 23, à midi , pour le syndicat ;
Riddes , le 23, 2 li. s., pour le syndfcat;
Nendaz , lc 24, à midi, pr le syndicat;
Conthey, le 25, 9 h. m., pr syndicat ;

d'Aven , 11 li. m., p. synd. Conthey ;
Ard on, le 29, 9 h. m., pour taureaux ;

à 11 h. m., pour groupes ; —
Chamoson , le 29, 2h. s. pr syndicat;
Sion , le 30, 9 h. m., pour taureaux ;

11 li. m., pou r groupes ;
Sierro, -le 6 novembre, 9 h. m., pour

taureaux , le 7 nov., 9 h. ni., pr groupes,
PETIT BÉTAIL

Loèchc-Souste, le 18 sept. 9 A , m.
Monthey, le 20 septembre , 10 h. m.
'Martigny, le 20 septembre , 2 h. s.
Sembrancher, le 21 septembre , 8 A m.
Sion , le 22 septembre, 8 A m.
Pour tous les renseignements de dé-

tail on peut consulter les publications af-
fichée s dans toutes les communes.

Nos douaniers.
Les douaniers dcs cantons de Vaud ,

Valais ct Neuchàtel formant le Vme ar-
rondissement ont eu leur assemblée
annuelle dimanche à Neuchàtel.

Dans un rapport , très bien concti . ils
cut  exposé leurs difficultés dc vie maté-
riell e et leurs surcroits de travaux. Et,
de f ait, nous ne nous rendons pas assez
compie de la somme de dévouement
dont nou s devrions ètre plus reconnais-
sants envers ces modestes troupiers, trop
oubliés, mais touj ours en éveil par tous
les temps et qui exposent leur vie et

leni* sante pendant quo souvent nous
critiqiions leur service, bien assis au
co in du feu.

D'autre part on écrit :
Le lieuten ant-colonel Ulrich Wille,

ifils du general ,*a publié récemment dans
la Nouvelle Gazette de Zurich un article
sur le « droit de faire usage des armes» ,
en faisant allusion à l'affaire  d'automo-
bile de Benken. Outre quelques remar-
ques sur lc service des douaniers , le
chef d'éiat-major de la 5e division écri-
vait :

Il cst certain que la mise sur le mè-
me pied du vrai soldat et des douaniers
doit paraìtr e au pr emier comme désho-
norante. . ^_

Cett e phras c malheureuse provoque
une vive indignation au soin du corps
des douaniers qui protestent énergique-
ment dans leur j ournal l'Union. Ces fi-
dèles scrviteurs de l'Etat , dont le ròle
ingrat ne fut  jamais plus important qu 'à
l'heure actuelle, déclareut avoir non
seulement des devoirs, mais aussi des
droits , aiixiquels ils ne laisseront pas
toucher , fùt-co mème par un «Kron-
prinz» . '

A ce propos, le Démocrate, de Délé-
mon t , écrit :

Les douaniers sont en effet  sortis du
rang, où ils ne furent j amais plus mau-
vais soldats oue ceux que le lieuitenant-
oo'lone] Wille estinte déshonorés par
leur promiscuit 'é. Du reste, est-ce en at-
taquaht ainsi les fonctionnaires qui ont
poni * tàdie de mettre un frein aux agis-
scments des aecapareurs et des contre-
bandiers que l'on parviertdra à obtenir
un bon travail des douaniers et de l'ar-
mée au profi t de la patrie ? Nous ne le
croyons pas et, par bonheur , beaucoup
d'officiers et de soldats avec nous.

Mais vraisemblablement , pou r M. le
Iieut enant^oo'lonel Wille, le profit de la
patrie est bien le cadet des soucis.

Les affaires louches. — (Corr.).
Il nous revient que l'une ou l' autre

maison de la Suisse romande serait en
gralndes inelations' d'affaires avec de's
maisons de la Suisse allemande , qui
auraient eu des difficultés pour avoir
fourni des marchandises à rAUemagn e
en contravention aux règlements et
aux engagements pris.

Nous espérons que ces maisons ne
sont pas des maisons valaisannes et
que si elles ont été de bonne foi , elles
auron t cesse toutes relations dès qu 'el-
les ont eu connaissance des louches
procédés de leurs contractarits.

Au cas contrarre, si nous apprenons
leurs noms, nous n'hósiteroiis pas à les
livrer à la publicité.

St-Maurice.
Nous croyons savoir que la Société

du Patronage des Jeunes Filles a mis à
l'étude un Choix de pièces : operette,
drame et comédie, pour donner , avec
le concours de quelques amateurs , une
¦représentation au profit de YGEuvre
des evacués.

On se hàte , pour arriver avan t le
cliangement d'horaire, afin de permet-
tre à tous ceux qui aiment les saines
distractions , de participer ainsi à un
acte de charité.

II faudra qu 'il y ait salle comble aux
deux représentations ; ce sera témoi-
gner à la tois, notre génèrosité pour les (
malheureux, et notre estime pour cette
oeuvre de jeunesse qui doit ètre encou-
ragée.

Nous viendrons encore rappeler ce
bon théàtre de famille , cai donnant le
programme , au moment voulu.

Correspondance
On nous écrit du Contre :

Permettez-moi de vous faire part de
ce quo j' ai vu hier , jou r du Jeùne fe-
derai.

Etani descendu dans le Bas-Vala(js
pour affaires , et n'ayant pas eu le temps
de déj euner, j' ai domande en arrivant
à destination , deux décis de vin pou r
avaler ce que j' avais emporté de vivres
avec moi. On m'a fait mille diff icul tés
avant de me servir sous prétexte que
c'était Jeùne federai. Or, tout à coté, on.
travaillait de la vend ange avec quatr e
pressoirs cn pleine activité et l 'on mon-
tai! méme deux pressoirs hydrauìiqucs.
si j e ne me trompe pas. Que penser de
cette manière d'obscrver la loi. Celle-ci
n 'est-elle faite que pou r quelques-uns ?

Quid-Juris.

Dernier Courrier
Le Directoire russe

RETROGRADE , 17. — (Havas) . —
Le gouvernement provisoire communi-
qué que jusqu 'à constit'ution definitive
du cabinet , en présence des circonstan-
ces extraordinaires actuielles, le gouver-
nemeiiit provisoire a confié toutes ies af-
faires de l'Etat à Kerensky, président
du Conseil, Terestchenko , ministre des
affaires étrangères , general Vorkhovs-
ky, ministre de la guerre, amiral Verde-
revsky, ministre dc la marine, ct Niki-
tin e, ministre des postes et télégraphes.

La République
PETROQRADE, 17. — (Westnik)., —

Un manifeste du gouvernement provi-
soire proclamé la Russie Etat républi-
cain . .

Chez les cosaques
• PETROQRADE , 17. — (Havas). —
Le grand conseil des troupes cosaques
dn Don, siégeant à Novo-Tcherkesk,
ayant recu l'ordre du gouvernement
provisoire d'arrèter l' ataman Kaled ine,
a répond u qu 'il ne pouvait pas obéir à
cet ordre, Kaledine devant assister, ie
16 septembre , comme ataman délégué
à la coiTféreiiee militaire habituelle des
délégués des cosaques poni* fournir tou-
tes les explications nécessaires.

En memo temps, le conseil a vote une
résolution protestant contre l' accusa-
tici! portée contre les cosaques de sym-
pathiser avec la contre-révolution, dé-
clarant 1 que le grand conseil des troupes
cosaques a toujours appuyé le gouver-
nement provisoire. Il invite, en outre,
les civils et militaiires de 'la région du
Don à garder le calme et à ne pas pré-
ter l'oreille aux appels de personnages
ou organisation s irresponsables.

Pour entrer à Retrograde
PETROQRADE, 17. — (Havas). — A

partir du 23 septembre, on ne pourra
entrer à Retrograde que sur présent'a-
tion d'autorisations spéciales . Cette me-
sure a été prise en vue du dégagement
de la capitale.

Spectacle»

ROYAL BIOGRAPH MARTIGNY
Dimanche 23 septembre 1917, à 2 At el

8 Ai heures.
Les Temples Japonais. Les Japonais oo-n-

struiisent des temptos d'une grande richesse,
Des maisons de thè avoisinent ces temples,
Au milieu d' une colme ,pittoresque se dérou-
lent l'ès processions où l'on promène avec
pompe tous les emblèmes de chaque culie.

Les annales de la guerre. Un refugié d'Ar-
ras àgé de 14 ans, 3 fois blessfé* dans. les
tranchées de première ligne, adoptél par les
aviateurs , est présente au General . Pano-
rama de la' plaine de Mulhouse.

Mentoultant fait naufrage, dessins animus
du oéttèbre et amuisant ear icaturiste améri-
cain Bray.

Haroul le Làche, d'après la legende slave
de Lermomtotff. Beau filha russe.

LES EXPLOITS D'ELAINE
5me Episode : L'Aile Brlsée ;
6me Episode : La Plongée Tragique.

Monsieur et Aladauu* Eugène Deladoey et
leurs enìants, Maurice, Clovis, .lean-Louis.
Marcel,- Bianche , Marie-Louise, Gertrude et
Joseph, Monsieur Pierre-Marie Deladoey et
sa famille , Monsieur Maurice Moiriray et sa
familc , et les familles allMes, ont la douleur
de vous faire part de la perte-crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sceur, petite-fille et parente

EUGENIE DELADOEY
rnlevée à leur affection dans sa 16me année
après une longue et douloureuse maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement au ra lieu à Lavey-Vil-
lage le mercred i 19 septembre 1917 à 10 Ai h.

Fumez Ies Cigares Frossard « PRO PATRIA *

NEVRALGIE - MIGRAINE - HAUX DE TÉTE
K EFOL REM èDE KEFOLjavAf yiJi SOUVERAIN -Jirr'*-^rr
Botte (tò paquets) f r .  1.60 - Toutes pharmacies



Collège Ste-Marie , Marti gny-Vills , Olirti a tiMides
Rentrée des exteraes : vendredi 28 ssptembrs 1917

à 8 b. du matin
Rentrée des pensionnaires : j eudi 27 septembre

NOTA . — Sur la demande de plusieurs fannìles ,
le Collège donnera cette snnée un cours de LATIN
correspondant à la classe de « Principes ».

SUPPRESSION
DE INUMIDITE
Assèchements et assaioissements

On demande

i
I
I
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m
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É
#

constructions neuvss et anciennes
Bravai No 44*94* <-

Le seul système qui extrait automatiquemsnt déflnltl-
vemsiat , et d'une facon fort simple, l'humldité de
toutes constructions. Ce système est employé depuis
3 années dans presque toute l'Europe. Nombreuses
médailles d'or aux expositions internationale* * .

Prix : Ch. Lemaire, de l'Académie Royale de
Bruxelles. Médaille d'or de la Société civile des In-
génieurs de France. — Pour renseignements et en-
voi gratuit du catalogue, s'adresser à M. MICOTTI ,
cntrepreneur, St-Maurice.

Usez de votre chance
en achetant une

ou plusieurs
Oiilioafl QDS à Prime a li. 5

des CHEFS D'EQUIPE des
Chemins de Ier fédéraux.

offrant des belles chances
de gain.

£.«** t A*E***'S8.|¥«2*

30 septembre
Toute obligation sortirà au
cours de 2,respectivement

k tirages par an
soit avec des primes pou-
vant s'élever a

ri. 20.000,10.000,5.000, etc
soit au niiDimum ir ò.-,
la mise.

Séries de £0 obligations
à fr. 150.- au comptant ou
fr. 155.- en 16 mensuali-
tés ; avec jouissance inté
graie aux tirages dès le
premier versemettt.
6 primes par sirla sortante

* j usqu'en 1923 - -
1 primo par sèrie sortante

dàs 1924

AVIS AUX MUNICIPALITÉ!
f g f f i  u R avitaillement ¦ gg
Ili ' Nous livrons rapidement tous imprimés |
M tels que : p
K| — Factures — lettres — enveloppes — fe

fH étiquettes — quittances — circulaires y
IH ; formulaires , etc. ' g

H Claiiauri - R-egiatres |
| Imprimerle de l 'CEuvre St-Augustin , St-Maurice K

Collège catholique Ghampittat
LAUSANNE

Etudes classiques conformes aux programmes
taires francais. Rentrée des classes le 4 octobre
¦»a«,«B,i,,,,,B̂ "~̂

Banque Commerciate
- - Valaisanne - -
Oh. 1XHMNBT * Sic, MONTMre

Corretpontatit olfleitl é* k Baaum» National» Sniwe M

charK* 4* tBBtM •ftéraHM» é» bac«u.

PIE» MYPOWmCAIM»

Setoli et» ****** d'argasi à 3 jo

Crédit Sierrois
SIERRE

Nous payons sar dépòts d'argent :
Capital Social : 500,000 fr.
411 oi et plus sur dépdts a terme

2 j o fixe, suivant l'importance et la
durée da dftpot :

A, *L ° 0 sor carnet d'épargne :
4o i  en compte-courant, argent dis-

io ponible a vne.
Toutes opérations de Banque

Le pian de tirage
comprend les Pp iniGSsuivantes : _____

19 W fr 20 000
18 » » 10 000
2 » » 8 000

78 » » 5.000
67 T> » 1 000

180 » » 500
et un grand nombre à
fr. 100.-; 50.-; 40,— ;
30.— ; etc.
Envoi des obligations à
fr. 5. - le titre contro rem-
boursement ou paiement
anticipò par la

BANQUE SCISSE
BE YAIEU1S k LOTS

(Peger éc Bachmann)
20, Rue do Mont-Blanc

GENÈVE

A VIS aux délenLurs de
certificats provis oires ; Le
délai pour le versement
est prolongé jusqu'au 25
septembre.

. . pour la Franceuniversi- 1 ^.„., I cultivateurs, vachers, móna-
¦**¦¦'• ces, fermiers à moitié frais

DE PLACES

On demandi:

ime bonne Sommelière
pai lant francais et allemand.
S'adresser E.Berthoud ,Hótel
MI Cervin, Viège.

letizie fili®
pr faire le service dans un
cafó-restaurant.Eij trée l e' (K't.
S'adr. au Journal sous B.S.

yne fille
présentant bien , sachautcui-
ra et servir au cafó. Mónage
saus enfants , dans le Bas-
Valais Adresser offres et ré-
férences au Nouvelliste sous
B G.

UNE PERSONNE
connaissant la cuisine, pr
ménage soigné. Bon gage.
S'adr. au « Nouvelliste »

sous H. S. m |
f Surveiilez la tenne de vos enfants
af et si elle est mauvaise, n'hésitez pas à leur faire porter un J

I REDRES8EXJR 1
m g

Forme rationnelle et essayage par personne competente , indispensable.

Il C3-_%Si,__ca. C-.OÌX chez Ì

t HAIISMANN , S. Al f Rne dfl Lhn d'Or , e, Lausanne |
# i

U 3E3j^c>csligt_-.X'*3__i.et-_.-t

H Ouverture das nous ?mux [

I Grands magasins
I VILLE DE fPURlS
I Martigny

12

, p lace St-Francois - LAUSANNE - place St-Francois, ?
Capital et réserves : F. 4 6,500,000

Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions , on compte cou-
rant à vuo, à 7 jours , 1 mois ou plus de préavis

CRRTIFICATS DR DEPOTS
nominatifs ou au porteur , coupons annuels ou semestriels

à 2 ar_s luterei 4 *l« °|o
a 3-6 ans, ,, *# k lo

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte
d'effets de commerce. Changé dc monnaie . ot biliets étrangers. 638

Tarif d'abonnement. pour l'Etranger
du <r Nouvelliste Valaisan »

Mode jrois mojs sj x mo\s un aa
d'expédition •

sans Bulletin officiel 3.- 5.-- 9.-
1 fois p. semaine ì .

avec Bulletin officiel 4.50 ".— t3. --

sans Bulletin officiel 3 50 6.- li.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- 8-*>0 «^0

Les àbonnements sont payables d'avance par chèque ou mandant postai internatio™

¦ ¦ — ¦ ¦ ¦  • , ¦ ¦ : ___*¦_¦_ I n*"—*-^*~<Tanai*i*m'.a;iaWmBHlBM

Domestique
est demandée à Berne pour
un ménage de 2 à 3 person-
nes. Gage de 35 à 45 frs ,
voyage payé. Adresser les
offres avec références sous
T. B. au «Nouvelliste».

servante
sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage
soigné. —Adresser les of-
fre s à Madame Broccard
Marti gny — Ville.

Bureau de pigment
(J&.®t&K>m)

Leysln-Vlllags. Téléph . 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

On cherche pour le 20
courant

une j eune fille
si possible de la campagne,
ajant l'habitude das travaux
du ménage ainsi quo de la
campagne, et pouvant aussi
servir au Cafó. S'adresser ca-
se postalo 5459 St-Maurice.

CUISINIÈRE
à café et une

forte fil 8 d8 cuisine
Entrée en place le 20
septembre 1917, Adresser
les offres écrites sous
P. 26055 L. Publicitas SA .
Lausanne. 1381.

ou louage. — Sommelière de
cafó , fille de cuisine, fille de
ménage, bonne à tout faire.
Bureau de placement ,Bugne.

On demanie
Ieune lille

sachant traire pour soigner
2 vaches et aider au ménage.

S'adr . au Journal sous let-
tres G T.

personne torte
pour travaux en cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
qui indignerà.

onJeauponlain-clieYal
àgé de i mois

S'adresser à Paul Bouiller ,
Martigny-Ville.

trai filali
2 tonneau* ovales 400 litres

lit en fer complet
poussette anglaise
grande table 4 tiroirs
S'adresser Papeterie

Marschall , Martigny.

a Coucou »
Attrape-mouches l™ qualité

Fabrication francaise
1 fr. la douz . 7 fr. 50 le cent.
Papeterie Marschall , Martlony.

¦"F" Avis importat iat
I_ -3!_J 2&_;é&g;siL-s_ :rj_ - - - -> .

Avenue de la Gare , MARTIGNY

resteront fermés
ìundi et marcii 17 et 18 ct.

Mercredi 19 ct nous accorteons |̂  ©
de rabais sur toutes ies marGhan~ B  ̂ °

tlises, de 9 h. da matin à 9 _ . da soir

TT I U T I I D C D I E  I LAVAC£ CHIMIQUE des v e .
I 11 N l _ K t K I L ii menti d'hommes et de dames.¦ *_ i  ii ¦ w ¦•_*i «¦ ¦ ¦• 

EINTURE daus toutes les coatleurs e;

MODE RNE
Ro-uborty- BogKi

SIERRE

r n noir deuil.
LAVAGE ET TEINTURE des

gants , iles boss, plumes. eto. !
LAVAGE d«e COUVERTURE»

de laine , flaueiles , rl'leaux. „ **.*,GLAC A.GEàneufde6 faux-col8, man i-mn^
Expédition dans tonte la Suisse. Emballages soignés

BAISSE) OSAR A BAHGS
sur a

Viarie de cheval
Sauclj son -- Salami, expédi-
tion à partir de 2 Kg. Acha l
de chevaux poar abaltre.

BoutGsiio lD5vslinB [eeiralP
Louve 7, Lausanne.

Tel : jour 15 3y nuit  et dim.
12.80. 1397

meubles divers
tels qui : Lite, AUDDU
r!S3, L».vabot, CKai-
S«S, Ka.-n.cs d<s M-kga-
siii, Balsac'a , CKara
à -. Jdr,  ilii S:, Lug«s «te.
Adrcsvr off res sous chiffre
O. B au Nouvelliste .

Vhs en gre
Pierre Fellay et fils

tonneliers , à Bagnes.
Vins blancs et rouges de

ler choix aux plus bas prix.
A la mèais adresse

a vendre plusieurs
tioès et tonneau!

do G' .ù à SCO lit es. Sur com-
mande sa chargect de tous
lts travaux concernant leur
métier , de u 'importe quelle
dimension , et à des prix dé-
flact toute conn-rrence.

Ou prend la vendauge en
payement.

AVIS
ani Propriétaire s

d.& mis&es
Société ayant forts capi-

taux demande a loaer , ache-
ter ou créermioes de charbon
Achèterait aussi la production
da mines et s1ntére?serait à
exploitations e>istanles. Adr.
offres sous O 22 542 à l'Agen-
ce Genera 'e Suisse dc Publi-
cité , S A., Genève.

CKevetix
Travaux do cheveux en

tous genres. Oemundez le ca-
talogue illustre pour chaines ,
médaillous . broches, etc.

Lt s démèlures sont ache-
tées aux plus hauts prii du
joui* .

H. Slcffen , Coiffeur-Posti-
cheur , Sierre.

MniìCìD^l» don certain
UiiòlDwI ago cherche

chambre et pansion dans un
petit hotel ou resta 'arant Fe-
rait de petits travaui en
coffipensation d'une partie
de sa pension. Adre?. offres
sous O F. 1023 N à Ordì
Fussli-Pub 'ìcilc, Neu chàtel.

Escargots
Je suis acheteur d'escar-

gots courcurs p : saot au unoins
17 kg. le 1000, su prix de
80 ci. le kg. — ROSERENS
Henri , négt, Orsières

La société de latterie de
Daviaz met eu foumissiou la
pisce de

laitier
pour la période 1917 —18.
Adresser soumissions, sous
pli fermò , à li? Commission ,
pour le ;-!0 septembre.
Barman Ernest de Ls,Daviaz
BtflMPa»B(MBaMBMKWBaBBnB gBaagEaM>aHBM

VIEUX JOOBMDX
pour expéditions do fruits <:t
emballage , 25 fr. Ics 100 kg.
(Caisses vides diverses grand)

franco gare du Vaiala
Paoetais Harselnll, Martlony.

A VENDRE
à St-Saaborln (Lavaux) à 5 mi-
nutes de la gare, un bàtiment
Colatif , avec grange, jardin.
conviendrait pour vigneron ,
pour rf-useigopmei'ts ecrire
sous chiffre Z 25473 L,
Publicitas S. A.. Lausanne.

A vendre à Mariipj
belle propriété

avec bàtiments d'habitation
dépendances et hangar.
Grand jardin. Installation
moderne. Eau , gaz .électri-
cité partout. S 'adresser à M.
Besson, architecte , Martigng.

¦Pesllemeilleuretle ^Mf
,-. plussainpourtapréparalioiTa
dossalades.feallmentsl
eisaucesàl 'aigre.ainsi i
quede boissons aromatiques. I

^
Recommandé parlesmédeclns I

A
^
aux malades et aux'v Jj

fBk* personnesensahlejHd

ea parfait état , à veurìre
ou à échanger contre poi-
res à cidre ou vin nou-
veau. Rcrire sous chiffres
Y 26222 L Publicitas S. A ,
Lausanne.

On demande à acheter ou
à louer un

boit ehien courant
pour la durée de la chasse.

S'adresser à //. Ponnaz à
Laveg-Village. 1 i04

¦ ¦
J'aGhète

mm conirtaes
déjà emp loyées , en bon
état , si possib'e systè-
me National , contre

payement comptant.
Indiquer modèle ct

numero de fabri que.
J. SCHMITZ , Zurich .

Cf resstr. 19m
A louar a Martianv

Avenue de la Gare No 46

npp&rt%mmt
meuolé ou non meublé,
comprcnant 6 chambres,
cuisine, gaz, électricité ,
bains , chauffage centrai ,
toutes dépendances et jar-
din d'agrément. Disponible
à partir du 1" octobre.

S'adresser Mme Octavie
ROUILLER-CHATTRON
Martigny-Bourg.

0» sellate

marrons
glaods

su prix de fr. 10 lB8 loo kg.,
à livrer franco gare. Hauls-
Genevegs , àv M. Weber, ge-
rani, l'aiem- rat comptant.
Toute marchandise avariée
sera re fusée.

chien de garde
et ponr blaireau. S'Adresser

à M. Monney, aux Ilhtles

Rideayx
brpdés
Grands ot petits rideaux

en mousseline, tuli* et tulle
application , par paire et pai-
pièce vitrage, brise-bise , etc.
Vente directement au cou-
somraateur. Echantillons par
retour du courrier . 193

H. Mett'er Hérlsaa. Fabrique
speciale de rideaux hrodés.

On demande à acheter 1
wagon ds b^lle

PAILLE:
de seigle

Adresser offres avec, prix à
Schlageter , Horticulleur ,
Clarens.

Pianos, Harmoniums , violons
Mandolir.es , Guitares.

H. HalienbarteT, Sion
Machines à ecrire

UNDERWOOB
H. Hillenbarter , SIM

Sabots
On est acheteur de bois de

sabots, sabottines et tous les
articles similaires.

L'ESSOR COMMERCIAL ,
comptoir Franco-Snisse, Mo-
lard 15, Cono .-e. Offres di-
rectes de fabricants seules
acceptées. 1379

Prp<ftniiI IGuOUi!
tout eu fonte à l'état de nnuf
de moyenne grandeur est à
vendre.
S'ad. à A. Jeant tìt à Renenì.

lecons de pieno
f i  domicile par élève du Con-
sorvatoire da Lausanne Prix
modéré. - S'adì*, chez Mlle S.
Dabril , Bois-Noir , St-Maurice




